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Qualité du lait : 

• Les CCS réduisent la durée de conservation du lait et diminuent la caséine dans le lait 
(↓ du rendement fromager) 

• La norme : 1 500 000 CS/ml 
• Convention de mise en marché du lait de chèvre 2011-2014 :
• « L’acheteur peut refuser que soit livré le lait d’un producteur après 2 résultats hors

normes consécutifs, (comportant un délai minimal de 7 jours entre les 2 résultats ou

60 jours pour les cellules somatiques) suite à l’analyse effectuée conformément à

l’article 4.3. »

Santé du pis
Pertes dues à un CCS élevé :

• Baisse de production
• Lait jeté (retrait)
• Effet sur la reproduction (jours ouverts
• Coût du traitement (main d’œuvre, $ 

médicaments, vétérinaire)
• Mortalité 

•Des études démontrent que les chèvres ayant des CCS élevés ont une production 

laitière inférieur de 7 % 

•Les infections majeures nous mènent à réformer des chèvres et augmentent le taux 

de remplacement, et donc le coût d’élevage
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Une étude américaine a analysé la relation entre le CCS, le CMT et le statut 
bactériologique du lait chez la chèvre et la brebis en début lactation.bactériologique du lait chez la chèvre et la brebis en début lactation.

Ils ont conclus que:

• le comptage de cellule somatique (CCS) est le meilleur test indirecte (à la ferme) pour 
déterminer le statut bactériologique de la glande mammaire.  
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• Considéré comme infecté par un pathogène mineur lorsque 2 résultats ≥ à 750 000

• Considéré comme infecté par un pathogène majeur lorsque 3 résultats ≥ à 2 000 000

• Les cellules sont l’expression d’un problème sanitaire et leur numération constitue 
une aide précieuse pour le dépistage des infections non visibles.
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Le rapport de CCS individuel nous permet de bien identifier les chèvres susceptible 
d’être infectées par un pathogène mineur et majeur.d’être infectées par un pathogène mineur et majeur.

On peut aussi remarquer les début de lactation et analyser la lactation précédente.  

Le contrôle laitier est un outil de contrôle essentiel à la régie des CCS.
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